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Le développement de la distribution des produits sous température dirigée (alimentaires ou
pharmaceutiques) impose des véhicules réellement capables de gérer plusieurs températures
simultanément avec une amplitude allant de -28° Celsius à + 22° Celsius.
Le cloisonnement des compartiments doit être parfaitement isolant, étanche, modulable, facile à déplacer
par le conducteur et compatible aux contraintes d’exploitation intensive.
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Le nouveau système de cloison ERGOWALL répond
à l’ensemble de ces contraintes et constitue une
véritable rupture technologique par rapport aux
systèmes existants.
Le système ERGOWALL, solidaire du véhicule est
compatible ATP.
L’utilisation de matériaux innovants nous a permis
d’atteindre des niveaux de performance inégalés.
Dureté aux chocs et flexibilité à la mise en contrainte
réduisent drastiquement les risques de casse. La
compacité du système relevé favorise la hauteur de
passage pour permettre d’optimiser le volume utile et
sécuriser le chargement. Enfin, la réduction du poids
de 50% (gain de 100 kg) du système bénéficie à la
charge utile et offre un gain de consommation.

Le nouveau rideau arrière pneumatique Distri+, 100% Lamberet,
ouvre de nouvelles perspectives en distribution.
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Isolation de très haut niveau à base de mousse dure
Revêtement polycarbonate inviolable de qualité militaire
Cœur souple à mémoire de forme,indéformable
Auto-blocage du coulissement en position basse et haute

Il combine le meilleur ratio hauteur utile / hauteur hors-tout,
la plus large voie de passage du marché avec 2.42 m grâce à ses
glissières encastrées et le premier tablier isolant spécialement
conçu pour les applications en froid négatif.
Inédit, le design de son tablier en chevron évite toute infiltration
d’eau depuis l’extérieur. Son système de fermeture sans poignée,
exclusif, intègre un point d’ancrage au plancher et un mécanisme
qui agit sur la lame supérieure : fini les rideaux mal fermés !
Son assistance pneumatique autonome est naturellement plus
fiable et durable que les systèmes électriques.
Innovation, sa cinématique ultra-compacte permet l’intégration
d’un rideau d’air 100% intégré.
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Largeur de passage majorée à 2.42 m
Automatisme 100% pneumatique,autonome,sans électricité
Ouverture et fermeture sans poignée
Compatible verrou tir
Double arbre d’équilibrage indépendant
Tige de vérin ultra-compacte
Évaporateur double-flux protégé au dessus du rideau

